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Faits
Défi
Développement et fabrication
d’un brûleur multi-combustibles
capable d’utiliser des combustibles à la fois gazeux et liquides.
Solution
Fabrication additive d’un
brûleur présentant un encombrement et une fonctionnalité
optimisés grâce à l’EOS M 290.
Résultats
• Souplesse d’utilisation : les
combustibles peuvent être
gazeux ou liquides
• Rentabilité : même les
combustibles difficiles à
brûler peuvent alimenter
le brûleur
• Efficacité : la chambre de
combustion occupe 20 %
d’espace en moins
• Économie : les coûts unitaires
sont faibles malgré la
production en petite série
• Respect de l’environnement :
réduction des émissions
d’oxyde d’azote

Libre choix du combustible : grâce à ses canaux complexes, le brûleur produit un mélange air-combustible
et peut être alimenté par des combustibles gazeux ou liquides. (Source : EOS GmbH)

Petits brûleurs, grande variété

Euro-K conçoit et fabrique des micro-brûleurs assurant
la combustion optimisée des combustibles gazeux et liquides
à l’aide de la technologie EOS
Pendant des siècles, on a cru que la proue des navires devait être hydrodynamique, mais un jour,
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Solution
La technologie de production
capable de relever ce défi a
été rapidement identifiée : il
s’agissait de la fabrication
additive, procédé par lequel un
laser façonne le produit couche
après couche en faisant fondre
une fine poudre métallique.

Une offre de services unique :
Euro-K propose son expérience en
matière de conception des brûleurs
et son savoir-faire en fabrication
additive. L’entreprise a également
accès à une technologie de banc
d’essai. (Source : faculté des
moteurs à combustion et de la
propulsion des aéronefs, Pr H. P.
Berg, BTU Cottbus – Senftenberg)

Euro-K a tiré parti de la liberté
de conception offerte par cette
solution, qui en théorie ne
souffre pas des contraintes de
faisabilité propres aux méthodes
de production classiques, telles
que l’usinage ou la coulée.
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